RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 4.5
Assemblée du : 1 avril 2015
Résolution numéro :

Recommandation
Autoriser une modification au contrat STM-1839 - Réfection des toitures et des puits de lumière - Station Viau pour un crédit
au montant de 273 219,10$ plus taxes applicables de 40 914,57$ soit un crédit au montant total de 314 133,67$.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

0,00

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Entretien des infrastructures

D.E. responsable : Services techniques

Nom : Minh Truong

Nom :François Chamberland

Titre : Directeur

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Le contrat pour la réfection des toitures et des puits de lumière à la station Viau a été adjugé lors de l'assemblée
extraordinaire du conseil d'administration de mai 2013 à Céleb Construction Ltée au montant de 990 650,14 $, plus
taxes applicables de 148 349,86 $, soit un montant total de 1 139 000,00 $ toutes taxes incluses, et autres conditions
mentionnées à l'appel d'offres STM-1839.
Lors de la réalisation des travaux de réfection il a été constaté que la toiture était davantage détériorée que prévu.
Étant donné l'ampleur des changements à apporter au contrat pour corriger la situation, la décision d'arrêter le contrat
à été prise. Par conséquent, une partie des travaux prévus au contrat à été retirée du contrat. Une solution temporaire
a cependant été mise en œuvre afin de permettre de conserver l'état de l'infrastructure le temps nécessaire à la
correction permanente. Afin de tenter d'obtenir un meilleur prix pour ces travaux, un autre appel d'offres public sera
réalisé prochainement pour corriger la situation de façon permanente.

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Station Viau - Réfection des toitures et des puits de lumière
Contrat STM-1839

Démarche, solution proposée et conclusion
Démarche :
Étant donné que l'adjudicataire ne fera pas l'ensemble des travaux inclus au contrat, un crédit à été demandé. Le
montant soumis par l'adjudicataire à été vérifié par l'estimateur de la section mise en œuvre de la Division Ingénierie
Infrastructures.
Conformément à la politique de gestion PG 4.10 - Modification aux contrats octroyés par la société et gestion des
réserves pour contigences de contrat, la présente recommandation vise à faire autoriser cette modification au contrat.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel – Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil
d’administration (indiquer le nom et la date)
GPP 2010-01-18

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et,
lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006).
Le développement durable a été pris en compte dans ce projet, notamment en matière de gestion des déchets de construction. De
plus, la membrane de toiture sera de couleur blanche afin de diminuer les îlots de chaleur.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division - Approvisionnement projets et construction

Chaîne d'approvisionnement

Nom : Myriam Charron-Geadah

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Station Viau - Réfection des toitures et des puits de lumière
Contrat STM-1839

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

0,00

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts

CAD

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

note

note

AAAA

2015

AAAA

2016

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention
Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis à une subvention finale de 75% des dépenses
admissibles selon les modalités du programme régulier. La division soutien exploitation et projets de la direction
Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 18/12/2013.

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non
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Date :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : Station Viau - Réfection des toitures et des puits de lumière
Contrat STM-1839

  

Subvention

Suite de la rubrique
  

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

Subvention

